« la grange à danser »
numéro 39 – mars 2019
un lieu de créations,
répétitions, résidences artistiques
et pratiques sensibles du corps
http://lagrangeadanser.wixsite.com/accueil

L’hiver limite notre investissement dans les travaux de
rénovation des hébergements mais ne nous empêche cependant
pas d’avancer, se préparer au printemps. Ainsi les toits sont
terminés, l’ensemble des locaux est couvert. Et le tas de bois issu
du retrait du plancher et des poutres de la petite maison est
presque entièrement débarassé ! Nous pouvons donc préparer la
poursuite des travaux et l’organisation des chantiers.
Nous le pouvons, mais de manière limitée car nous n’avons pas
réussi, pour l’instant à payer l’ensemble des toits et nous devons
encore 2 500 euros au couvreur. Si en 2018, les dons se sont
poursuivis pour un montant de 7 185,00 euros, ils sont cependant
en baisse de 3 566,00 par rapport à l’année précédente, baisse à
comprendre probablement par la diminution des revenus de
chacun et l’inquiétude du passage au prélèvement automatique de
l’impôt. Parions cependant que nous retrouverons bien vite un
soutien important nous permettant de poursuivre la réalisation
totale des logements.
Mais la Grange à danser est avant tout un lieu pour les pratiques
sensibles du corps. Ainsi, cet hiver elle a vu la compagnie
Axotolt répéter un spectacle, la violonniste Virginie Basset
répéter le spectacle « petites oreilles », un stage « corps et
travail », et prochainement une formation « créer un café
associatif » et de multiples autres activités.
Expérimentation d’une dansothèque
La compagnie Axotolt a choisi la Grange à danser pour
expérimenter en 2019 la création d’une dansothèque, lieu-espace
de pratiques et de ressources pour tout acteur de la petite enfance
(0 à 3/5 ans) : enfants, parents, professionnels et artistes.
Cette expérimentation démarrera par des ateliers parents/enfants
(bals paéma) pour les 0-2ans et un de leur parent les mercredis
13 mars, 27 mars et 10 avril à 9h30 et pour les 3-5 ans et un de
leur parent les dimanches 10 mars, 14 avril et 21 avril à 10h ;
(10 euros la séance pour un duo enfant/parent)
Inscriptions par courriel : axotolt@orange.fr
Les prochains chantiers bénévoles
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 mars ; samedi 30 et
dimanche 31 mars ; du lundi 29 avril au dimanche 5 mai ;
Nous démarrons les matins à 10 heures.
Informez-nous par courriel si vous venez participer, que nous
puissions organiser matériel, matériaux nécessaires et repas.

Les prochaines formations
La relation intellect/corps
Une formation pour travailler
le lien intellect/corps, prendre
en compte le corps qui parle
pour nous et parfois malgré
nous, et parfois plus que nous
comme si nous étions plusieurs
dans ce corps que nous n’avons
pas choisi… ; dans ce corps
qui change sans cesse…. ; avec
notre construction
intellectuelle de nous-même en
adéquation plus ou moins
réelle avec notre corps, nos
modes de pensées, nos
expériences, nos vécus….
Tenter de nommer les relations
intellect/corps…
Du lundi 8 au mercredi 10
juillet 2019 - 10 à 19h.
Renseignements et inscription :
secretariat@crefadauvergne.org

corps
et éducation populaire
Comment rendre collective des
pratiques individuelles avec le
corps en jeu ?
du lundi 30 septembre au
mardi 2 octobre 2019 (10/20h)
Renseignements et inscription :
reseaudescrefad@gmail.com

alimentation et cuisine
Manger est au cœur de nos
pratiques quotidiennes, c’est
aussi un formidable support de
rencontres, de partages, un
important marqueur social et
culturel. Dans les cafés et
cantines associatives,
l’alimentation s’affirme tout à
la fois en dynamiques
individuelles et collectives.
Cette formation mêlera la
réflexion et la pratique.
du lundi 13 au vendredi 17
mai 2019 (10/20h)
Renseignements - inscription :
resocafeassociatif@gmail.com

COLLECTE DE DONS
par chèque à l’adresse :
Grange à danser - 20 chemin
du lavoir - 63122 Nadaillat.
Ou par prélevement carte
bancaire sur notre site internet
sécurisé.

